OFFRE DE STAGE
Assistant.e administration / production

SUDS, À ARLES
Festival de musiques d’ici et d’ailleurs depuis 1996, Les Suds, à Arles propose une semaine de concerts dans
les plus beaux lieux patrimoniaux de la ville ainsi qu’une quarantaine de stages en danse, chant et musique.
Avec 40.000 festivaliers en 2022, Suds compte parmi les festivals incontournables de l’été et joue un rôle
majeur au coeur des musiques du monde. Parallèlement, SUDS poursuit sa démarche artistique tout au long
de l’année, à travers un ensemble d'actions pédagogiques.
La 6e édition du festival Les Suds, en Hiver aura lieu du 9 au 12 février 2023 et la 28e édition du Festival
Les Suds, à Arles aura lieu du 10 au 16 juillet 2023.

La/le stagiaire « assistant.e administration / production» aura en charge les missions suivantes en relation
avec l’administrateur, l’équipe de régie et le directeur de la structure :
ADMINISTRATION
• Rédaction et suivi de la signature des contrats de cession et de prestation
• Lien avec les producteurs pour les demandes d’autorisation de captation et de diffusion
• Collecte et suivi des bordereaux SACEM
• Saisie comptable (journal de vente)
PRODUCTION et REGIE
• Réservations des hébergements et/ou des voyages pour les équipes du festival, les artistes, maîtres
de stage, techniciens, professionnels
• Recueil et regroupement des informations pour l’accueil des intervenants sur le festival (nombre,
dates et horaires d’arrivée et de départ, mode de transport, lieu d’hébergement…)
• Collecte des fiches techniques auprès des producteurs
• Préparation des feuilles de route artistes et maîtres de stages avant leur envoi via le logiciel Heeds
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• Coordination des contenus, des inscriptions et de la communication en lien avec le directeur
• Gestion de l’accueil des participants et des intervenants
• Organisation logistique de ces évènements
BILLETTERIE
• Mise en place de la billetterie sur les différents réseaux
• Suivi des contacts avec les points de vente
• Paramétrage et suivi de fabrication des badges d’accès aux divers lieux du festival (équipes et public)
• Mise à jour des tableaux de suivi de jauges
• Tenue de la billetterie des Moments précieux
PROFIL RECHERCHÉ
- Formation universitaire liée à l’administration
des institutions culturelles
- Intérêt pour le secteur musical
- Autonomie et sens de l’organisation
- Aisance relationnelle et rédactionnelle

INFORMATIONS PRATIQUES
- Stage du 1er février (idéalement) au 30 juillet
2023
- Gratification minimum légale
- Lettre de motivation et CV à l’attention de Rémy
Gonthier : r.gonthier@suds-arles.com
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